Chef d’équipe (H/F)
CDI
Lieu : Ducey-les-Chéris
Depuis plus de 150 ans, les femmes et les hommes de Louis Vuitton partagent le même esprit d'exigence,
de passion et réinventent chaque jour leur métier, partout dans le monde. Chez nous, chaque parcours est
un véritable voyage, nourri d'émotion et de conquête, d'envie et d'audace. La plus belle façon de vous
révéler. Explorer, développer, innover, créer... A chacun son voyage. Aujourd'hui, Louis Vuitton vous invite
à découvrir le vôtre.
—– MISSIONS —–
Sous la responsabilité du Chef de Fabrication, vous avez la responsabilité d'un secteur de fabrication. Vous
mobilisez votre équipe de production polyvalente (30 à 35 pers.) autour d'objectifs de qualité, quantités et
délais, tout en garantissant une cohésion et un état d'esprit positif.
Vous développez les maroquiniers de votre équipe vers davantage de polyvalence au service de la flexibilité
nécessaire aux enjeux de l’entreprise. Vous participez à des actions d'amélioration continue dans une
recherche constante d'efficacité.
• Management d’équipe : animer, apprécier, faire respecter les règles.
• Assurer la production journalière en qualité, quantité, délai, dans une recherche constante
d’efficacité et dans le cadre du lean manufacturing.
• Susciter, rechercher et proposer des améliorations de process, d’organisation ou de modes de
fonctionnement dans le cadre de l’amélioration continue
• Accompagner le changement au sein de l’équipe, notamment dans le cadre des développements
de nouveaux produits
• Piloter certains projets transverses (amélioration continue, etc) ou des groupes de travail
Liaisons hiérarchiques :
ASCENDANTES : Chef de fabrication
Liaisons fonctionnelles internes : Méthodes, Maintenance, Magasin, Approvisionnement, Mise au point,
Amélioration continue, Autres services support.

Profil recherché :
Formation : BAC +5, Ecole Ingénieur
Expérience (type et durée) :
• Pratique du terrain et du management d’équipes de production pendant 2/3 ans.
• Minimum 4/5 ans d’expériences professionnelles, dans un environnement industriel.
• Profil cadre
Aptitudes et qualités professionnelles :
• Forte envie d’une expérience de management de terrain,
• Ecoute, rigueur, dynamisme, valeurs humaines,
• Moteur et force de propositions,
• Clair dans le discours et ferme sur les objectifs.
Langue : Anglais minimum
Merci d’adresser votre candidature à : info@maroquineriefrancaise.com

